Consolider et élargir la gouvernance du contrat de ville

Évaluer le contrat de ville

> Développement des conseils citoyens
> Développement de l’inter-associatif
> Intégration des acteurs économiques
> Mise en synergie des acteurs autour d’un RDV annuel
politique de la ville

> Mesurer l’impact de la mobilisation des politiques publiques en faveur des
quartiers politique de la ville
> Mandat citoyen pour conduire une évaluation sur des objets ciblés

PILOTES :
• Nantes Métropole
• Villes
• Etat

Renforcement de l’articulation des espaces de participation
> Développement du site internet contrat-ville-agglonantaise.fr/

ENJEU 5

Consolider et sécuriser le soutien
aux associations et aux projets
pour soutenir la dynamique des quartiers
1.Via l’Appel à projets contrat de ville

Renforcer la gouvernance
ouverte et participative
Mieux impliquer les habitants et acteurs locaux

PILOTES :

> Transparence
• Villes
> Simplification
• Nantes Métropole
> Développement du nombre de Conventions pluriannuelles
• Etat • CD
d’objectifs
• CAF
> Renforcement de l’articulation avec les autres dispositifs
de soutien et d’accompagnement
> Animation de l’AAP à l’échelle de chaque quartier : renforcement
du partage des enjeux et de l’inter-connaissance entre acteurs
> Développement de modes innovants de présentation des projets,
d’inter-connaissance des porteurs de projets, de rencontres avec les financeurs
>V
 alorisation des projets réalisés

Développer les formations adaptées aux enjeux
> Formations aux valeurs de la République
> Formations GUSP
> Qualification des fonctions d’accueil

PILOTES :
• Etat
• Métropole
• Villes

2. Via d’autres dispositifs :
> Développement du nombre de postes de coordonnateurs associatifs des
associations de quartiers
> Poursuite du fonds d’accompagnement spécifique (FAS) avec une priorité de
soutien renforcé sur aux associations agissant dans les quartiers (Ville de Nantes)
> Amélioration du soutien aux clubs sportifs de quartier
mobilisation prioritaire du fonds social et de solidarité, renforcement du dispositif
carte blanche, mise en place des emplois mutualisés, aide aux financements de
formations qualifiantes (Ville de Nantes)
17 juin 2019

ENJEU 5

Réeéalisations

Renforcer la gouvernance
ouverte et participative

RésO Villes : un accompagnement sur mesure des conseils citoyens
Depuis février 2017, RésO Villes, centre de ressources Politique de la Ville
Bretagne-Pays de Loire, missionné par la Métropole et l’État, soutient l’émergence
et le fonctionnement des conseils citoyens.
La plus-value de cette expérimentation réside dans la place de tiers neutre que tient
RésO Villes, la présence de 4 volontaires en service civique qui accompagnent le développement
d’actions concrètes et l’émergence d’une dynamique inter-conseils.

Les conseils citoyens, où en est-on ?
9 conseils citoyens, composés au total de près de 200 conseillers,
sont aujourd’hui installés sur Malakoff, Nantes Nord, Bottière - Pin Sec,
Grand Bellevue, Dervallières, Sillon, Plaisance et Château Rezé.
Ils sont composés d’habitants tirés au sort et volontaires et d’acteurs associatifs ou économiques.
Inter-café

17 associations constituées en inter-associatif.
La participation associative s’est construite sur les 3 années du contrat.
Une trentaine d’associations ont participé à la phase d’écriture et ont rédigé une contribution qui
introduit le contrat.
En mars 2017, 17 associations sont constituées en inter-associatif et investissent depuis début
2018 les groupes de travail thématiques.
Depuis 2014, la participation des associations a favorisé la mise à l’agenda de sujets
insuffisamment pris en compte et a initié une évolution sur le format des instances plus ouvertes.
*ADIE, APIB, ARPEJ de Rezé, Ecopole, Entreprises dans la Cité, Fête le Mur, L’estran Compagnie Giocco Cosi de
Saint-Herblain, la Fal-Ligue de l’enseignement 44, la Luna, Nouvelles voies, Ocean, OPTIMA, PaQ’La Lune, Pulsart,
Regart’s, Tissé Métisse, Sagesse de l’Image.

RDV des acteurs,
Mars 2017

La concertation engagée sur les 6 projets de renouvellement urbain
Selon des formes propres à chaque quartier et en cohérence avec les dynamiques du quartier, le
calendrier du projet et sa dimension géographique :
- conférence permanente sur le Grand Bellevue
- atelier de quartier pour Bottière-Pin Sec
- appui aux acteurs associatifs du quartier aux Dervallières
- ateliers urbain sur Rezé Château
Sur Nantes Nord, la participation est au cœur du projet global !
2016/2017 fut une année de co-construction intensive, avec la présence sur le quartier d’une chargée
de mission permanente, permettant une remontée quasi continue de la parole des habitants.
Territoire d’expérimentation de nouveaux outils de dialogue (porte à porte, marquage au sols, balades
urbaines, ateliers micro-sectoriels, chantiers participatifs, deux éditions du printemps du projet global).

Printemps
du projet
Nantes Nord

Cela a permis à l’équipe projet et aux élus d’échanger avec plus de 2500 habitants.
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GOUVERNANCE

et PARTICIPATION CITOYENNE

Quels sont les engagements qui vous ont le plus marqués ?
GROUPE 1 et 2

- La gouvernance à l'échelle de la Métropole est structurée et fonctionne : participation des
associations et des conseils citoyens
- La démarche est enclenchée pour la simplification de l'AAP

Quels sont les oublis de l’avenant pour cet enjeu selon vous ?
GROUPE 1 et 2

- La participation des jeunesses
- Ne pas réduire la gouvernance à la participation des conseils citoyens et des associations : quid
de l'engagement des signataires ?
- Effort de simplification : ne pas sur-mobiliser
- Entreprises : quelle implication dans le contrat de ville ?

Quelles sont les questions qu’il vous reste ?
GROUPE 1 et 2

- Quid de la gouvernance locale qui n'est pas lisible ?
- Quid des groupes thématiques ?
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